
Biographie des membres du jury
Gordéfia Jeaux
EIIe débute ses études de cinéma à I'Université Paris 8 St
Denis en 1996.
Dans le cadre d'un DESS de valorisation du patrimoine
cinématographique et des mémoires audiovisuelles, eIIe
effectue un stage à la Cinémathèque de Bologne I ftatie J

au département des archives puis y restera travailler
2 ans 112. En 20§4, elle intègre I'équipe de la
Cinémathèque Régionale de Corse où elle poursuit ses
activités de conservation et de restauration de frlms.
De retour à Paris en 2NN6, elle devient la responsable
des publications au Festival Paris Cinéma.
En 2N11, avec le désir de se rapprocher à nouveau de

I'image d'archive, elle fait une formation de «Chargé [ e J de production» à l']na
[ ]nstitut national de I'audiovisuel ] . 0epuis 2 ans, eIle travaille sur de nombreux
documentaires au sein du service des productions audiovisuelles de 1'lna.

Kizo
Jeune r-éalisateur, il a appris Ie métier sur }e ternain
puis s'est formé aux outils de montage. A travers son
frlm documentaire «Gangs Story» et du livre qui porte
Ie même nom, i1 relate I'histoire des gangs en France,
d'après guerre à nos jours; histoire souvent ma1 connue.
0riginaire du quartier de Ia Gnande Borne à Grigny, Kizo
a fait partie de la «Mafia Z».11 a pris pant, entre 1998 et
2§05, aux rj.valités entre les quantiers de Conbeil, Évry
et Grigny. Depuis, iI lutte contr-e Ies conflits internes
de son quartier. II aide les jeunes à canaliser leur
r évolte, mécontentement et agressivité par les sports
de combats, notamment avec l'aide d'anciens membres de
gangs des années 9§. I1 s'engage dans la prévention
anti-violence et s'adresse aux jeunes générations par
Ie biais des séries vidéos «Grigny Glen Park».

François Campana
DipIômé de 1'Institut d'Etudes Politiques de Gr-enoble et
Chevalier des Arts et Lettres, iI assure la Direction de
t'association KYRNEA lnternational qui coordonne Ie dispositif
interministér-ie} «PASSEURS D'IMAGES» : projections en salle
et en plein air, ateliers de pratiques, formations, colloques,
rencontres [ 20§0 actions par an dans 450 vilIes de France ).
François Campana est dinecteur de projets culturels et se
spécialise dans 1es nouvelles pratiques des jeunes autour des
mondes virtuels, des Machinimas, des techniques d'appropriation
et des nouvelles expériences cinématographiques et
audiovisuelles. I1 organise et dirige des formations autour'
de I'organisation et de Ia gestion du cinéma, et enseigne aux
étudiants de Master Connaissance des publics I Paris X ) et de
Métiers de la production théâtr-aIe I Paris II] J .

Producteur, administrateur, conseiller artistique, tourneun et chef de projet, iI a organisé
des festivals et des événements IggXg en Afr^ique centrale, La Caravane d'Afrique,... ),
autour du cinéma, du théâtre, de 1a musique et de Ia danse africaine en Europe et dans
le monde francophone, sujets sur lesquels iI a rédigé plusieurs études et de nombreux
a rticle s.
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